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Chers amis,
C’est avec un immense plaisir que nous avons eu l’occasion de démarrer les retrouvailles
lors de notre repas d’AG qui s’est tenu dans le cadre idyllique de la villa Saint-Age à Aix
le 28 juin dernier.
C’est avec tout autant de joie que nous vous donnons rendez vous le mercredi 8
septembre à 20h au Novotel Beaumanoir, pour reprendre le fil de nos activités.
Nous accueillerons le Dr Truong Nguyen qui nous fait l’honneur de venir de Paris pour
nous tenir sa conférence qui devait initialement avoir lieu en décembre 2020.
Comme à l’habitude, nous vous remercions de prendre quelques minutes pour vous
inscrire sur le site de la SPOS:
A l’heure actuelle, les restrictions étant levées, nous prévoyons de poursuivre la soirée
avec l’habituel diner post conférence.
Pour ceux d’entre vous qui n’étaient pas avec nous le 28 juin, voici un compte rendu de
l’assemblée générale concernant les mois à venir:
- Dorénavant, les cycles débuteront en septembre et les AG se feront en juin. Nous
ouvrons donc dès à présent les inscriptions Premium ( permettant d’assister à toutes
nos soirées et repas, ainsi qu’au repas de «gala » d’Assemblée Générale).
- L’inscription reste à 260€ pour l’année.
- Programme provisoire de conférences 2021-2022:
- 8 Septembre: Dr Truong Nguyễn
- Octobre: à pourvoir
- 10 Novembre: Dr Guillaume Puigserver et Dr Gérald Maille sur la gérondontologie
- 8 Décembre: Dr Yordan Benhamou sur l’anesthésie.
- Courant 2022: Dr Grégory Camaleonte, date à préciser.
- Un week end ski se profile pour le début d’année.
SI vous avez des sujets que vous souhaitez voir abordés, n’hésitez pas à nous les faire
remonter.
Dans l’attente de vous retrouver en septembre, tout le bureau se joint à moi pour vous
souhaiter un très bel été,
Amicalement
Dr Sophie Muller
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